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Luingne, le 01 juillet 2022
OBJET : Cotisations U06 aux U19 – Saison 2022/2023
Chers Joueurs et Parents,
Après deux saisons chahutées par la crise sanitaire du Covid-19, nous voici revenus à une
nouvelle saison pleine et intense …
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Jacques Dupont
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Jérôme Bocarren
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Bernard Colpaert
Equipements
Valérie Engels
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Christophe Dewaele

Les cotisations pour la saison 2022/2023 :
230 € (comprend un pack d’équipements)
Cotisation U06
310 € (comprend un pack d’équipements)
Cotisation U07 à U19 inclus

NB : Si deux enfants ou plus d'une même famille sont inscrits, une réduction de 50 € est octroyée à
partir du deuxième enfant.

Contenu du pack d’équipements fourni dans la cotisation de votre enfant : un t-shirt, un
short, une paire de chaussettes, un training du club, un sac et un k-way.

!!!!! VERSEMENT DE LA COTISATION !!!!!
La cotisation doit être payée par virement pour
le 30 septembre 2022 au plus tard sur le compte du club :
BE64 3630 6440 9252 (ING-SDJRFCLuingnois)
Communication : nom du joueur + année de naissance

Possibilité d'affiliation et de paiement en liquide ou via Bancontact, le mardi et le
mercredi entre 17h00 et 19h00 !!!
Cette cotisation permet entre autres de couvrir :
 Un encadrement sportif avec des entraineurs compétents et diplômés
 Les équipements sportifs (terrains, goals, ballons, plots, cônes, chasubles, …)
 Les frais de fonctionnement (eau, chauffage, entretien complexe, nettoyage, …)
 La cotisation annuelle à la RBFA + ACFF et les indemnités des arbitres
 L’assurance contre les accidents de jeu (il s’agit d’une assurance de base)
 Le financement du fond de solidarité en cas d’accident
Nous attirons votre attention sur le fait que les joueurs, qui ne sont pas en ordre de
cotisation pour le 30 septembre 2022, ne pourront plus participer ni aux matches, ni aux
entrainements dans l’attente du paiement, et ne seront pas présents au tirage des photos
(équipe et individuelle).
Toutes les informations concernant les dates de reprise, les horaires d’entrainements, les
vestiaires et les terrains attribués, les staffs, … sont disponibles sur les pages de notre site
internet : www.rfcluingnois.be
En espérant vous revoir nombreux, veuillez accepter nos sincères salutations sportives.
Passez de bonnes vacances !!!
Les dirigeants du RFCLuingnois

